Fiche élève : Séquence 2 : Les problématiques des centres-villes à différentes échelles :
I) Les dynamiques de la population française :
Dynamiques= évolutions
A) La répartition de la population française:
Doc : Le peuplement de la France.

Comment se répartit la population française ?
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B) Les dynamiques urbaines :
Doc : Le réseau urbain français et ses dynamiques.

Comment se répartissent les villes françaises sur le territoire et
les unes par rapport aux autres ? = réseau urbain / armature
urbaine .
Quelles sont les villes les plus dynamiques ?

Quelle est la situation de Montbéliard ?

Manuel, 1ère S, p. 250, Hatier, 2013.
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C) Prospective : la France en 2030 :
Doc : Les villes de demain.

Définir la prospective :

Les villes de demain :
Où se situeront les plus dynamiques si les tendances actuelles se poursuivent ?
Et Montbéliard et sa région ?
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Transition : La France en face, un film documentaire réalisé par Jean-Robert Viallet et Hugues Nancy, diffusé sur France 3 le lundi 28 octobre 2013.
Extrait 2'20 à 6'37.
Dans quel système économique, la France est-elle insérée depuis 30 ans ?
Analyser la carte : Les fragilités sociales. Voir ci-dessous.
A quoi correspondent les espaces blancs sur la carte ?
Et les espaces bleus ?
Pourquoi est-ce un problème en termes d'équilibre /de justice spatiale ?
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Doc : La carte des fragilités sociales.
La
en face,

France
un film

documentaire de Jean-Robert Viallet et Hugues Nancy, 2013

FD, AHN septembre 2016

5

II) Quel avenir pour les villes moyennes et leurs centres-villes :
A) Définir la ville moyenne :
Doc : Les villes moyennes dans le territoire.

Comment est définie la ville moyenne ?

Quelle est la situation des villes moyennes ?
Pourquoi ?

Selon l'auteur, comment pourraient-elles s'en
sortir ?

La France, une géographie en mouvement, pp 34-35, documentation photographique, n°8096, La documentation française, 2013

FD, AHN septembre 2016

6

B) Les centres-villes des villes moyennes :
Doc : La vacance1 commerciale dans les centres-villes en France.

En vous appuyant sur la carte, caractériser la situation du
commerce au centre-ville de Montbéliard.

1

Vacance : espaces commerciaux non occupés.
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Doc La désaffection du commerce de centre-ville s'accélère.
Alors que démarre la période des soldes, c'est la déprime dans le commerce de centre-ville. L'étude annuelle réalisée par Procos (Fédération du commerce spécialisé)
en atteste une fois de plus: le taux de vacance dans les boutiques de centre-ville continue de croî tre. En 2015, il a atteint le taux record de 9,5%, soit un point de plus
que l'année précédente.
Alors qu'en 2001 la moitié des centres-villes observés par la fédération affichaient un taux d'inoccupation très favorable, inférieur à 5%, leur nombre est six fois moins
important aujourd'hui. Hors Paris - exclu de ce rapport - seules quinze villes résistent: de grandes agglomérations, comme Strasbourg, Lyon ou Toulouse, des villes
riches telles que Compiègne ou Beaune, des villes touristiques comme Biarritz ou La Rochelle, ou encore des cités assez isolées de l'influence d'autres métropoles
telles que Rouen ou Bordeaux. Sachant qu'à chacune de ces raisons s'ajoute un élément essentiel pour que l'alchimie de la réussite opère: «Il ne suffit pas de créer des
parkings et des aménagements urbains. Il faut que le maire soit très impliqué personnellement et qu'il ne confie pas la dynamisation du centre-ville à un collaborateur
lambda», plaide Michel Pazoumian, le délégué général du Procos.
Au-delà du seuil critique de 7,5% de taux de vacance, on trouve surtout des villes de moins de 50.000 habitants (11,1 % en moyenne) et les agglomérations de 50.000
à 100.000 habitants (11,3%).
Domitille Arrivet , La désaffection du commerce de centre-ville s'accélère. Le Figaro,le 23/06/2016

En confrontant cet article à la carte, est-ce que Montbéliard est une exception ?
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